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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 MAI 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf, le 24 Mai, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 16 mai 2019, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, Véronique 

HENIN-FERRER, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise MAMERT, Bernard MILLET, Philippe 

PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, Christian RAULT, Karine ROQUIER, Isabelle 

SADOUK et Serge VALADOU. 

Absente excusée ayant donné pouvoir : Danielle SUYRE (Pouvoir donné à Christian RAULT) 

Secrétaire de séance : Véronique HENIN-FERRER  

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter le point « 4.3- Choix 

logiciel comptabilité M57 » et de retirer le point « 6.2- Conciergerie : AAP Ruralité ». 

 

 

1- Procès-verbal du 12 avril 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2- CAN 
 

2.1- Informations générales 

- Poursuite du travail sur le SCOT (réunions COPIL), le PCAET (Plan climat air énergie territorial), 

le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et Commercial).  

Le DAAC sera présenté aux élus en réunion du 03 juin prochain à 20h30. 
 

2.2- Passation de l’avenant n°3 à la convention d’adhésion-projet n° CA 79-10-011, entre la 

Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais et l’Etablissement Public 

Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

 

Le Maire expose : 

 

La Commune a conclu, le 14 octobre 2010, une convention d’adhésion -projet n° CA 79-10-011 

avec la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et l’Etablissement Public Foncier de 

Nouvelle-Aquitaine (EPF) dans le but que ce dernier l’accompagne dans son projet de densification 

et de réorganisation du centre-bourg. Cette convention découlait de la convention cadre                   

n° CC 79-09-001 signée entre la CAN et l’EPF le 2 mars 2010 concernant la politique de l’habitat 

et à laquelle a succédé une nouvelle convention-cadre relative à l’aménagement des centres-

bourgs et centres-villes signée le 5 mai 2017. 

 

Un premier avenant à la convention d’adhésion-projet a été signé le 8 janvier 2013 modifiant un 

certain nombre de périmètres d’intervention, l’engagement financier (le portant à hauteur de 

1 500 000 €) ainsi que la durée (repoussée jusqu’au 8 janvier 2018).  

 

Un deuxième avenant à la convention a été signé le 17 juillet 2017 afin notamment de modifier 

les périmètres d’intervention, de modifier l’engagement financier (le plafonnant à un encours de 

2 000 000 €) et de proroger la durée de la convention au 31 décembre 2022.  
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Depuis la signature de la convention, l’EPF a acquis plusieurs fonciers pour le compte de la 

Commune : 

- Un immeuble comportant plusieurs cellules commerciales occupées (Echiré 2000) acquis 

en décembre 2010. Ce bien pourrait être cédé à la Commune avant fin 2019.  

- L’ancien Super U acquis en mai 2015. Ce bien a été cédé à la Commune en janvier 2018 

pour la réalisation de la place en cœur de bourg. 

- Une parcelle non bâtie de 18489 m² acquise en juillet 2011. Une majeure partie de ce site 

(13741 m²) a été cédée à la Commune en février 2017 pour un projet de lotissement 

communal, le reste ayant fait l’objet d’une 1ére cession (598 m²) en 2013 pour  la 

construction d’un cabinet dentaire, puis d’une 2ème cession (4150 m²) en août 2018 à un 

bailleur social pour la construction de 18 logements locatifs Habitat Séniors Service.  

- Un ancien cabinet médical acquis en décembre 2017. Ce bien pourrait être cédé  à la 

Commune avant fin 2019. 

 

La Commune a récemment sollicité l’EPFNA pour intervenir sur de nouvelles emprises foncières 

en centre-bourg. Ainsi, le présent avenant a pour but de modifier certains périmètres 

d’intervention mais également de mettre en conformité la convention avec le programme 

pluriannuel d’intervention (PPI) 2018-2022 de l’EPF et notamment les nouvelles conditions de 

tarification et de cession, et d’inscrire la convention dans la convention -cadre relative à 

l’aménagement des centres-bourgs et centres-villes signée par la CAN avec l’EPFNA. 

 

Après exposé, il est demandé au conseil Municipal : 

 

- d’approuver les termes de l’avenant n°3 tel que présenté, 

- d’autoriser le Maire à le signer ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

2.3- Groupements de commandes « fournitures administratives » et « papier » 

 

2.3.1- Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat et la livraison de 

fournitures administratives 

 

Le Maire expose. 

 

Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais, la Ville de Niort, le Conseil Général des Deux-Sèvres, le Service Départemental d’Incendie et 

de Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise, le Centre 

Communal d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier, un certain nombre de communes 

de la CAN, ont souhaité constituer un groupement de commandes pour l’achat de fournitures 

administratives du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 

 

Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 

permettre : 

− une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat ; 

− une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché ; 

− une prise en compte de critères liés au respect de l’environnement. 

 

Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire, jusqu’au 31 décembre 

2023. La Communauté d’Agglomération du Niortais est coordonnateur de ce groupement. Les modalités 

de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention présentée. Le marché sera passé sous 

la forme d’un accord-cadre. Il commencera au 1er janvier 2020 et prendra fin au 31 décembre 2023. 
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Le montant concerné pour l’ensemble des membres du groupement est estimé entre 140 000 € HT et   

200 000 € HT par an. Les tarifs seront fermes sur une année. Leur révision fera l’objet d’un marché 

subséquent chaque année. Le dispositif permettra aux membres de passer leurs commandes de 

fournitures à un prestataire unique en utilisant un système de commande en ligne (internet). Les 

livraisons se feront directement aux adresses précisées par les membres du groupement dans le cahier 

des charges. Il n’y a pas de minimum de commandes. Le fournisseur retenu proposera des produits 

standards et des produits s’inscrivant dans une démarche respectueuse de l’environnement. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

− Adhérer au groupement de commandes pour l’achat de fournitures administratives ; 

− Approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser le Maire à la signer ainsi 

que tous documents afférents ; 

− Autoriser le Président de la Communauté d’Agglomération du Niortais, en tant que 

coordonnateur, à lancer la consultation des Entreprises et à signer l’accord-cadre et les 

marchés subséquents à intervenir pour le compte de l’ensemble des membres du groupement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 
2.3.2- Convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’achat et la livraison de 

papier 

 

Le Maire expose. 

 

Dans un souci d’homogénéité en matière de politique d’achat, la Communauté d’Agglomération du 

Niortais (CAN), la Ville de Niort, le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours des Deux-Sèvres, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 

Niortaise, le Centre Communal d’Action Sociale de Niort, le Syndicat des Eaux du Vivier, un certain 

nombre de communes de la CAN ont souhaité constituer un groupement de commandes pour l’achat et 

la livraison de papier à usage des photocopieurs et des imprimantes pour la période du 1er janvier 2020 

au 31 décembre 2023. 

 

Par ce groupement, les collectivités pourront rationaliser leurs achats publics. Il aura pour objectif de 

permettre : 

− une harmonisation des pratiques et des coûts d’achat ; 

− une mutualisation des compétences en termes d’achat et de marché ; 

− une prise en compte de critères liés au respect de l’environnement. 

 

Le groupement sera constitué, une fois la convention signée et rendue exécutoire, jusqu’au 31 décembre 

2023. Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres est coordonnateur de ce groupement. Les modalités 

de fonctionnement du groupement sont décrites dans la convention jointe en annexe. Le marché sera 

passé sous la forme d’un accord-cadre multi attributaire. Il commencera au 1er janvier 2020 et prendra 

fin au 31 décembre 2023.  

 

Le montant concerné pour l’ensemble des membres du groupement est estimé entre 90 000 € HT et           

150 000 € HT par an. La mise en concurrence des attributaires s’effectuera sur la base de marchés 

subséquents d’un an concernant les besoins récurrents. 

 

Les tarifs seront révisables tous les six mois du fait de la volatilité des prix des cours de la pâte à papier. 

Le dispositif permettra aux membres de passer leurs commandes de ramettes de papier (A4 et A3 blanc) 

à un prestataire unique. Deux types de papier seront proposés : papier en pâte vierge issus de forêts 

gérées durablement (FSC ou PEFC) ou papier recyclé. Les livraisons se feront directement aux adresses 

précisées par les membres du groupement dans le cahier des charges. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

− Adhérer au groupement de commandes pour l’achat de papier à usage des photocopieurs et 

des imprimantes ; 

− Approuver la convention constitutive de ce groupement et autoriser le Maire à la signer ainsi 

que tous documents afférents ; 

− Autoriser le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres, en tant que 

coordonnateur, à lancer la consultation des Entreprises et à signer l’accord-cadre et les 

marchés subséquents à intervenir pour le compte de l’ensemble des membres du groupement. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

 

3- SIC - SECO - SIEDS 
 

3.1- Informations générales 

SECO : lors du dernier conseil syndical, vote de principe pour application au 01/01/2020, d’une nouvelle 

représentation pour les EPCI (prise de compétence EAU). 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors des derniers conseils 

syndicaux. 

 

3.3- Convention de prestations de service relatives à la défense incendie entre le Syndicat des Eaux 

du Centre Ouest (SECO) et la Commune d’Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Le SECO est habilité pour exécuter en lieu et place de ses membres adhérents, conformément à ses 

statuts, le contrôle et l’entretien des points de défense incendie (poteaux, points d’accès et réserves). 

 

Le syndicat a réalisé en 2018 un état des lieux exhaustif des points de défense incendie sur l’ensemble 

de son périmètre avec mesures des débits et remise d’un rapport complet. 

 

Lors de sa réunion du 27 février 2019, le Conseil syndical du SECO a adopté une proposition de service 

aux communes en matière de défense incendie. 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention adressé par le SECO et reçue en mairie d’Echiré 

le 05 avril dernier.  

 

La convention présentée décrit les modalités techniques et financières de ces prestations : coût fixé à 35 

€ TTC / point, lissé sur la durée de la convention soit 3 ans 

 

Le coût du service pour la commune d’Echiré serait celui indiqué ci-dessous chaque année pendant 3 

ans : 

 
 Nb de PI 

(poteaux Incendie) 

Nb de RI 

(réserves 

Incendie) 

Nb de PA 

(points d’accès) 

Coût pour une 

année 

ÉCHIRÉ 77 5 7 3 115,00 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

 

 - approuver les termes de la convention présentée, 

 - autoriser le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents.  

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

 

4- Budget - Finances 
 

4.1- Candidature de la Commune d’Echiré à l’expérimentation du compte financier unique (CFU) 

 

Le Maire expose. 

 

La loi de finances initiale pour 2019 en son article 242 ouvre l’expérimentation du Compte Financier 

Unique (CFU) aux collectivités territoriales volontaires. 

 

Le CFU est un document de synthèse reprenant les informations essentielles figurant actuellement soit 

dans le compte administratif, soit dans le compte de gestion. Il constituera donc un document plus simple 

et plus lisible que les informations produites aujourd’hui. Il permettra d’enrichir les données budgétaires 

par les informations comptables et ainsi de faciliter le débat démocratique. 

 

L’expérimentation est ouverte pour une durée maximale de 3 exercices budgétaires. Elle interviendra en 

deux vagues : 

- la « vague 1 » concernera les exercices 2020, 2021 et 2022,  

- la « vague 2 » concernera les exercices 2021 et 2022. 

 

Les collectivités de moins de 3 500 habitants sont invitées à candidater directement pour la seconde 

vague. 

 

Pour prétendre à cette expérimentation, les collectivités doivent répondre aux conditions suivantes : 

 

- appliquer le référentiel M57 (intégral ou abrégé) au plus tard le 1er janvier de l'exercice 

d'expérimentation du CFU, 

- dématérialiser les documents budgétaires. 

 

La période de candidature est ouverte jusqu’au 27 juin 2019. 

 

Le Maire rappelle en outre que par délibération du conseil municipal du 12 avril dernier, la Commune 

d’Échiré a confirmé à la DDFiP (Direction départementale des Finances publiques) sa participation au 

dispositif alternatif à la certification légales des comptes, attestation de fiabilité des comptes. 

 

Après exposé, et afin de poursuivre la démarche partenariale avec la Direction Générale des 

Finances Publiques, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’autoriser le dépôt de candidature de la Commune d’Échiré à l’expérimentation du 

compte financier unique, 

- d’autoriser le Maire à signer tous documents nécessaires à cette démarche. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  
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4.2- Travaux d’Aménagement des cimetières ancien et nouveau de la Commune d’Echiré - 

Demande de subvention au titre de la DETR 2019 (priorité n° 2) et modification du plan de 

financement 

 

Le Maire expose. 

 

Par délibération du 12 avril 2019, le Conseil Municipal a approuvé le dossier et le plan de financement 

relatifs à la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

programmation 2019, Catégorie 4 « Entretenir le patrimoine communal ou intercommunal » / Rubrique 

4.1 « Construire ou réhabiliter les édifices communaux ou intercommunaux », pour les travaux 

d’aménagement des cimetières ancien et nouveau de la commune d’Echiré. 

 

Le dossier a été adressé à Madame le Préfet des Deux-Sèvres le 24 avril 2019. 

  

Suite à la non prise en compte d’une dépense (constat d’huissier) dans la dépense subventionnable, le 

tableau de financement joint à la délibération du 12 avril 2019 doit être modifié comme suit : 

 

PLAN DE FINANCEMENT MODIFIÉ 

Travaux d’aménagement des cimetières ancien et nouveau de la commune d’Echiré 

 

Dépenses En euros Recettes En euros 

Détail des principaux postes  ✓ Financements publics  

Travaux (Entreprises extérieures)  

ETAT 

 

⚫ DETR 2019 

(4.1- Construire ou réhabiliter les 

édifices communaux ou 

intercommunaux) 

35 787,00 

   *Réfection des allées des ancien et 

     nouveau cimetières 
33 321,27 

   *Fourniture et mise en place de 80 

     cavurnes 
27 199,98 

Travaux en régie (SIC Echiré, Saint-

Gelais, Saint-Maxire) pour 

aménagements paysagers, création 

Jardin du Souvenir, fourniture et 

pose de mobiliers 

 

   *Achat fournitures, matériaux, 

matériels 

     et location mini-pelle 

10 536,11 

   *Main d’œuvre travaux en régie par le 

     SIC (396 heures x 47,50 € de 

l’heure) 

18 810,00 

TOTAL TRAVAUX HT 
(pas de TVA sur la main d’œuvre travaux en 

régie SIC) 

89 867,36 

Montant TVA  
(différents taux sont appliqués sur travaux, 

fournitures, matériels et matériaux : 10 % et 

20% + pas de TVA sur la main d’œuvre 

travaux en régie SIC ) soit 6 664,25+5 

440,00+1566,86  

13 671,11 

✓Autofinancement  

Autofinancement commune Echiré 54 080,36 

TOTAL DES DEPENSES TTC 103 538,47 

 

TOTAL DES RECETTES 

(récupération partielle de la TVA car 

pas de TVA sur la main d’œuvre 

travaux en régie SIC) 

89 867,36 

 

 

 

 



7 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’adopter le nouveau plan de financement présenté ; 

- de compléter le dossier en cours d’instruction auprès de Madame le Préfet des Deux-

Sèvres pour l’octroi d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux 2019. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

4.3- Point reporté 

 

4.4- Garanties d’emprunts complémentaires 

 

4.4.1- Garantie d’emprunt complémentaire pour l’opération d’acquisition en VEFA de   8 

logements locatifs sociaux à Echiré « Les Allées Fleuries », par IMMOBILIERE ATLANTIC 

AMENGEMENT - Contrat de Prêt N° 95454 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’Echiré le 26 avril 2019, d’un courrier 

d’Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) sollicitant la commune d’Echiré pour garantir l’emprunt 

complémentaire réalisé par IAA pour l’acquisition en VEFA de 8 logements locatifs sociaux à Echiré - 

« Les Allées Fleuries ». 

 

Le Maire expose. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions ci-dessous. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 95454 en annexe signé entre IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 

ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer comme suit : 

 

Article 1 : l’assemblée délibérante de la COMMUNE D’ECHIRE accorde sa garantie à hauteur de 

100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 41769,00 euros souscrit par l’emprunteur 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de prêt N° 95454 constitué de 1 ligne(s) du Prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  
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4.4.2- Garantie d’emprunt complémentaire pour l’opération de construction de 16 logements 

locatifs sociaux à Echiré - « Fief Coutant » par IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 

- Contrat de Prêt N° 95452 

 

Le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie d’Echiré le 30 avril 2019, d’un courrier 

d’Immobilière Atlantic Aménagement (IAA) sollicitant la commune d’Echiré pour garantir l’emprunt 

complémentaire réalisé par IAA pour la construction de 16 logements locatifs sociaux à Echiré - « Fief 

Coutant » (rue des Croisettes). 

 

Le Maire expose. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions ci-dessous. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 2298 du code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt N° 95452 en annexe signé entre IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 

ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer comme suit : 

 

Article 1 : l’assemblée délibérante de la COMMUNE D’ECHIRE accorde sa garantie à hauteur de 

100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 77219,00 euros souscrit par l’emprunteur 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du Contrat de prêt N° 95452 constitué de 2 ligne(s) du Prêt. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est accordée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 

dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 : Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

 

5- Urbanisme 
 

5.1- Acquisitions  

 
5.1.1- Acquisition d’une parcelle au Fief Coutant 

 

Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de régulariser une situation de fait, liée au passage de 

divers réseaux d’alimentation d’un bâtiment communal sur une parcelle privée mitoyenne. 
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En effet le bâtiment communal sis côte du Chaillot (parcelle cadastrée Section AO n°77) a 

été antérieurement raccordé sur les réseaux publics eaux usées et pluviales de la rue du Fief Coutant, en 

passant sur la propriété de M. GUERIT Jean-Claude, sise 82 rue du Fief Coutant à Echiré (parcelle 

cadastrée section AO n°114). Les réseaux électriques et téléphoniques ont été plus récemment ajoutés 

sur cette même emprise privée. 

 

Compte tenu des échanges et de l’accord des parties sur les modalités et conditions de la vente, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver l’acquisition, pour le prix de 3000 euros, d’une bande de terrain d’environ 56 m², à 

prendre sur la parcelle cadastrée Section AO n° 114, appartenant à M. GUERIT Jean-Claude 

domicilié 82 rue du Fief Coutant ; 

 

- d’autoriser le Maire à solliciter le bornage, aux frais de la Commune, pour division de la parcelle 

AO n°114, nécessaire à la détermination exacte de la superficie à acquérir et à signer les 

documents correspondants ; 

 

- de maintenir le prix fixé ci-dessus à l’issue du bornage, quelle que soit la superficie définitive 

calculée ; 

 

- de mettre les frais d’acte à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- d’accepter les dispositions suivantes : 

• la Commune prendra à sa charge l’édification d’un mur de clôture, une fois l’acquisition 

finalisée ; 

• dans l’attente de la réalisation du mur de clôture, la Commune laissera à disposition 

gratuite de M. GUERIT la parcelle acquise, la Commune conservant un droit d’accès pour 

l’entretien, les réparations et remplacements des canalisations et câbles qui y sont 

enterrées ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour signature de l’acte définitif de vente à intervenir en 

l’étude de Maître Olivier BIENNER, notaire commun aux deux parties, domicilié 26 avenue 

Bujault 79000 Niort ainsi que tous les documents liés à cette acquisition. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

5.1.2- Acquisition de l’ensemble foncier « Echiré 2000 » 

 

Le Maire expose. 

 

Le 14 octobre 2010, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et 

l’Etablissement Public Foncier (EPF) ont signé une convention d’adhésion-projet, relative à la maîtrise 

foncière du secteur « Cœur de bourg » à Echiré, dans un projet de densification et réorganisation du 

centre-bourg.  

Deux avenants, signés respectivement les 08 janvier 2013 et 17 juillet 2017, sont venus compléter la 

convention. Un 3ème avenant, approuvé par le conseil municipal du 24 mai 2019, est en cours 

d’approbation par l’EPF et la CAN et devrait être prochainement signé. 

 

Dans ce cadre, l’EPF a acquis le 09/12/2010 un immeuble (Echiré 2000) comportant plusieurs cellules 

commerciales occupées ainsi qu’un logement locatif, situé 737 -739 côte du Chaillot à Echiré, 

cadastré section AN n°21 pour une superficie totale de 1333 m². 

  

Ce bien a été aussitôt mis à disposition de la Commune. 
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Vu l’aménagement en cours de la place en cœur de bourg avec construction de locaux commerciaux, 

Vu le prochain transfert des trois commerces d’Echiré 2000 dans les locaux commerciaux de la nouvelle 

place, 

Vu la fin au 31 mai 2019 de la location temporaire du logement et du départ de son occupant, 

Vu les besoins exprimés en locaux commerciaux ou professionnels, 

Vu la décision de procéder à la démolition de cet immeuble compte tenu de sa vétusté,  

 

Le Maire indique qu’il est nécessaire d’acquérir auprès de l’EPF cet ensemble bâti préalablement à 

l’engagement de sa démolition. 

 

L’EPF a effectué une cotation de cet achat pour lequel le Maire a sollicité une minoration foncière. 

 

L’évaluation par France Domaine est en cours (rappel évaluation du 30 juillet 2010 pour un montant 

compris entre 200 000 et 220 000 euros). 

 

Vu l’accord entre l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) et la Commune 

sur les conditions et modalités de la cession, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’acquisition de l’ensemble immobilier sis 737-739 Côte du Chaillot à Echiré, cadastré 

section AN n°21 pour une superficie totale de 1333 m², propriété de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, 

pour le prix de 250 207,53 euros HT soit 256 194,66 euros TTC, avant minoration foncière ; 

 

- d’acter que les frais d’acte sont à la charge de la Commune d’Echiré ; 

 

- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette acquisition 

et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Isabelle DECRON-LAFAYE, 

notaire commun aux deux parties, ayant son étude à NIORT (79000) 2 rue de la Gare. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

5.3- Noms de rues, de place et d’équipement 

 

5.3.1- Dénomination des voies internes pour l’opération « Les Allées Fleuries » à Echiré 

(construction de 30 logements individuels). 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un permis de construire (PC n°7910917X0046) a été accordé, par 

arrêté en date du 25/05/2018, à la SA HLM Immobilière Atlantic Aménagement pour la construction de 

30 logements individuels, rue de la Croix à Echiré. 

 

Compte tenu de l’avancement des travaux et de la demande de la SA HLM Immobilière Atlantic 

Aménagement, 

Compte tenu de la création : 

− d’une rue qui sera ouverte à la circulation générale (de la rue de la Croix au carrefour formé par 

les rues des Bleuets et des Myosotis),  

− de 6 allées piétonnes permettant l’accès aux logements,  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de retenir, conformément au plan joint en annexe, les noms 

suivants pour les voies ainsi créées : 

− Rue des Pivoines 

− Allée des Pâquerettes 

− Allée des Coquelicots 
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− Allée des Primevères 

− Allée des Boutons d’Or 

− Allée des Mauves  

− Allée des Marguerites. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

5.2.2- Dénomination de la place en cœur de bourg et ses voiries 

 

Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de dénommer la place en cœur de bourg et les voiries qui 

la traversent, compte tenu de l’avancement des travaux et des demandes d’adressage sollicitées par les 

futurs commerçants et occupants des quatre locaux commerciaux. 

 

Deux propositions de nom sont soumises au vote à main levée de l’assemblée : « Place de la Halle » et 

« Place des Halles ». 

 

A l’issue du vote, le Conseil Municipal : 

 

- approuve à la majorité des voix la dénomination suivante pour la nouvelle place en cœur de 

bourg : PLACE DE LA HALLE (20 votants dont 1 pouvoir : 12 voix pour « Place de la Halle », 6 voix pour 

« Place des Halles » et 2 abstentions) ; 

 

- décide à l’unanimité de ne pas dénommer la voie contournant la halle et desservant 3 bâtiments, 

partie intégrante de la Place ; 

 

- décide que l’adressage et la numérotation des 4 bâtiments seront faits « Place de la Halle » ; 

 

- décide à l’unanimité de maintenir à l’unanimité le nom « RUE DES OUCHES », pour la voie 

créée entre la rue des Ouches existante (VC n°57u) et le nouveau carrefour giratoire Côte du 

Chaillot/Grand’rue/rue des Ecoles ; 

 

- autorise à l’unanimité le Maire à signer tous documents afférents. 

 

5.2.3- Dénomination de la conciergerie 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité, dans le cadre de l’avancement du projet, de dénommer la 

future conciergerie, située dans le bâtiment 3 de la Place en cœur de bourg à Echiré. 

 

Compte tenu des échanges entre les acteurs, 

 

Deux propositions de nom sont soumises au vote à main levée de l’assemblée : « La Conciergerie » ou 

« Le Kiosque ». 

 

A l’issue du vote, le Conseil Municipal décide : 

 

- d’approuver à la majorité des voix la dénomination suivante pour l’espace à usage de 

conciergerie : LA CONCIERGERIE (20 votants dont 1 pouvoir : 14 voix pour « La Conciergerie », 2 voix 

pour « Le Kiosque » et 4 abstentions) ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 

6- Equipements publics 
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6.1- Place cœur de bourg 

 

➢ Informations 

 

- Bâtiments 1 et 2 : réception partielle des travaux le 07 juin prochain avec mise à disposition des locaux 

envisagée pour le 15 juin 2019 (travaux d’aménagement intérieur et pose des équipements 

professionnels à réaliser par les futurs locataires). 

- Bâtiment 3 : un peu de retard dans les travaux lié aux aménagements de la conciergerie et de la Poste. 

- Bâtiment 4 : mise à dispo envisagé fin juillet suite retard travaux 

 

Les projets des baux commerciaux seront présentés au prochain conseil municipal du 05 juillet, pour 

une application à compter du 1er octobre 2019. 

 

➢ Place en cœur de bourg à Echiré - Mise à disposition des locaux communaux à usage 

commercial ou professionnel 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre de la création de la nouvelle place en cœur de bourg avec construction de locaux 

commerciaux, le Maire rappelle que l’ensemble des locaux, en cours de construction, seront loués aux 

futurs occupants, tous identifiés à ce jour. 

Un bail de location, avec effet au 1er octobre 2019, sera conclu avec chaque représentant des commerces 

ou des services, futurs locataires.  

Ces locaux doivent faire l’objet de travaux d’aménagements et d’équipements intérieurs, propres à 

chaque activité, avant leur ouverture.  

Ces travaux ne pourront débuter qu’après la réception partielle des travaux de chaque local en présence 

du maître d’oeuvre, des entreprises et de la Commune, maître d’ouvrage. 

Suite à accord entre les parties, et avant d’établir le bail de location pour le 1er octobre prochain, il est 

nécessaire de conclure et signer une convention de mise à disposition à titre gratuit avec chacun des 

futures locataires précisant les modalités et conditions de l’occupation, cette signature devant également 

intervenir avant le démarrage de leurs travaux respectifs. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- d’approuver la conclusion de conventions de mise à disposition des locaux communaux à 

usage commercial ou professionnel de la Place en cœur de bourg à Echiré, portant mise à 

disposition à titre gratuit au profit de tous les futurs locataires, comme présenté ci-dessus  ; 

 

- d’autoriser le Maire à les signer ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

6.2- Point retiré 

 

6.3- Maison d’assistantes maternelles (MAM) 

 

6.3.1- Passation d’une convention de partenariat entre la Commune d’Echiré et l’association « Les 

P’tits Loulous d’Echiré » 

 

Le Maire expose : 

 

Dans le cadre du développement de l’offre de mode de garde de jeunes enfants sur la commune, le 

Conseil Municipal souhaite soutenir l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles par 

l’association « Les P’tits Loulous d’Échiré ».  
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Ce soutien porte sur la mise à disposition d’un local (situé 500 rue des Écoles).  

 

Il nécessite la signature d’une convention de partenariat permettant de formaliser les engagements des 

parties.  

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de partenariat pour l’installation d’une Maison 

d’Assistantes Maternelles. 

 

Considérant la nécessité d’arrêter les engagements de chaque partie par convention, 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− d’approuver les termes de la convention présentée ; 

− d’autoriser le Maire à la signer et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

6.3.2- Acquisition d’un ensemble foncier 500 rue des Ecoles à Echiré  

 

Le Maire expose. 

 

Le 14 octobre 2010, la Commune d’Echiré, la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et 

l’Etablissement Public Foncier (EPF) ont signé une convention d’adhésion-projet, relative à la maîtrise 

foncière du secteur « Cœur de bourg » à Echiré, dans un projet de densification et réorganisation du 

centre-bourg. Deux avenants, signés respectivement les 08 janvier 2013 et 17 juillet 2017, sont venus 

compléter la convention. Un 3ème avenant, approuvé par le conseil municipal du 24 mai 2019, est en 

cours d’approbation par l’EPF et la CAN et devrait être prochainement signé. 

 

Dans ce cadre, l’EPF a acquis, le 27 décembre 2017, l’ensemble immobilier à usage professionnel (ex 

cabinet médical) sis 500 rue des Ecoles à Echiré, cadastré section AI n°188 et 329 (superficie totale 

égale à 729 m²) pour le prix de 200 000 euros, bien mis à disposition ce même jour par une convention 

signée entre la Commune et l’EPF. 

 

Afin de développer l’offre de mode de garde de jeunes enfants sur la commune, le Conseil 

Municipal souhaite soutenir l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles par 

l’association « Les P’tits Loulous d’Échiré ».  

 

Ce soutien porte sur la mise à disposition du local situé 500 rue des Écoles, et la réalisation de travaux 

d’aménagement dudit local.  

 

Il nécessite l’acquisition du foncier bâti auprès de l’EPF, préalable aux travaux nécessaires à la location. 

L’EPF a effectué une cotation de cet achat pour lequel le Maire a sollicité une minoration foncière. 

L’évaluation par France Domaine est en cours (rappel évaluation du 27 juin 2017 pour un montant de 

200 000 euros). 

 

Vu l’accord entre l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) et la Commune 

sur les conditions et modalités de la cession, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal : 

 

- d’accepter l’acquisition de l’ensemble immobilier, formé des parcelles cadastrées section AI 

n°188 et 329, d’une contenance totale de 729 m², propriété de l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, pour 

le prix de 205 240,60 euros HT soit 206 237,40 euros TTC, avant minoration foncière ; 

 

- d’acter que les frais d’acte sont à la charge de la Commune d’Echiré ; 
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- de donner tous pouvoirs au Maire pour la signature des documents nécessaires à cette acquisition 

et de l’acte définitif de vente à intervenir en l’étude de Maître Isabelle DECRON-LAFAYE, 

notaire commun aux deux parties, ayant son étude à NIORT (79000) 2 rue de la Gare. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

6.3.3- Travaux d’aménagement pour le local situé 500 rue des Ecoles à Echiré 

 

Le Maire expose. 

 

Dans le cadre du développement de l’offre de mode de garde de jeunes enfants sur la commune, le 

Conseil Municipal souhaite soutenir l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles par 

l’association « Les P’tits Loulous d’Échiré ».  

 

Ce soutien porte sur la mise à disposition d’un local (situé 500 rue des Écoles) et la réalisation de travaux 

d’aménagement dudit local.  

 

Il nécessite l’approbation du devis correspondant aux travaux à réaliser. 

 

Le Maire présente le devis qui a été obtenu (devis unique compte tenu des spécificités) et qui correspond 

aux nécessités de mise aux normes du local et aux attentes exprimées par la PMI (Centre de Protection 

Maternelle et Infantile des Deux-Sèvres). L’association qui bénéficiera de la mise à disposition du local 

a confirmé que ces travaux lui permettront de déposer son autorisation de travaux (AT) soumise à avis 

des sous-commissions départementales de sécurité et d’accessibilité.  

 

Considérant la nécessité d’engager les travaux préalablement à la location, le Maire présente à 

l’assemblée le devis N° D-1810-000039 présenté par la société SASU RENOVBAT SERVICES pour 

un montant de 25 457.22€ HT (soit 30548.66€ TTC) 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

− d’approuver le devis présenté ; 

 

− d’autoriser le Maire à le signer en précisant que les travaux auront lieu dès que 

l’acquisition du bâtiment à l’EPF de Nouvelle-Aquitaine aura été réalisée. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

6.4- Travaux d’aménagement des cimetières ancien et nouveau de la commune d’Echiré - 

Approbation du devis de réfection des allées. 

 

Le Maire expose. 

 

La municipalité a décidé d’engager des travaux de réfection sur ses deux cimetières. Ces travaux 

répondent à 4 objectifs principaux : 

 

- L’accessibilité pour tous 

- La gestion environnementale des espaces 

- L’embellissement horticole 

- Une réponse aux besoins exprimés par les usagers (création de cavurnes, réhabilitation du jardin 

du souvenir). 
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Une demande de subvention au titre de la DETR 2019 a été sollicitée auprès de Mme le Préfet des Deux-

Sèvres. 

 

Pour les travaux de réfection des allées, deux entreprises ont remis leur offre après consultation. 

 

Après analyse des offres, il est demandé au Conseil Municipal : 

 

− de retenir l’offre de l’entreprise EUROVIA (79000 Niort), jugée économiquement la plus 

avantageuse, pour un montant total de 33 321,27 € HT soit 39 985,52 € TTC ; 

 

− d’autoriser le Maire à signer le devis correspondant et tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

6.5- Approbations de tarifs spécifiques de location de la Baratte 

 

Présentation de cette délibération, hors la présence, la participation et le vote de M. Jean-Louis 

CANTET, adjoint délégué. 

 

Le Maire rappelle que par délibérations du 06 juillet 2018 et du 25 janvier 2019, le conseil municipal a 

approuvé les tarifs de location de la Baratte applicables à compter du 1er janvier 2019. 

 

Compte tenu des demandes de location reçues en Mairie et validées par les élus,  

 

Compte tenu des particularités de ces manifestations (spectacles culturels, manifestations à destination 

des enfants et leurs familles, rayonnement de la manifestation et/ou spectacle), 

 

Compte tenu de l’accord des parties, 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les tarifs spécifiques présentés en             

annexe 1, jointe à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 19 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0 / Non participé : 1 (Jean-Louis CANTET) 
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Annexe 1 à la délibération n° CM20190524-019  

du Conseil Municipal de la Commune d’Echiré du 24 mai 2019 

 

Tarifs spécifiques de location pour La Baratte 

 

 

  

 

 
➢ Approbation de la convention pour le 8ème Festival international des Eurochestries des 

Deux-Sèvres 

 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention transmis par l’Association « L’Orchestre à Vent 

de Niort », organisateur du 8ème Festival international des Eurochestries des Deux-Sèvres pour l’année 

2019. 

 

Cette convention détermine les modalités techniques et financières d’organisation d’une prestation 

musicale à Echiré, le 8 juillet prochain, donnée par l’Orchestre Symphonique de l’Université 

Polytechnique de Madrid (Espagne). 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver les termes de la convention présentée  

- d’autoriser le Maire à la signer ainsi que tous documents afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

Organisateurs Types de 

manifestations 

Dates 

d’occupation 

Tarifs 

proposés 

Observations 

La Boîte à musique 

d’Echiré 

Gala de fin d’année 

le 08/06/2019 

du 04 au 

09/06/2019 

(répétitions, gala, 

rangement et 

ménage) 

480 € 

1er jour : 240€ 

2ème jour et suivants : 240€ 

TOTAL : 480 € 

ASESG (club de 

foot Echiré/Saint-

Gelais) 

Journée 

départementale 

« 1000 débutants » 

le 15/06/2019 Gratuité 

Rayonnement 

départementale de la 

manifestation, à destination 

de jeunes enfants et leurs 

familles  

Ecole élémentaire 

d’Echiré 

Pièce de théâtre des 

élèves 
le 24/06/2019 Gratuité 

Elèves d’Echiré et leurs 

familles 

Ecoles maternelle 

et élémentaire 

d’Echiré 

Fête des écoles du 

29/06/2019 

du 27 au 

29/06/2019 

(répétitions et fête) 

Gratuité 
Elèves d’Echiré et leurs 

familles 

Association 

L’Orchestre à Vent 

de Niort 

Concert dans le 

cadre du 8ème 

Festival 

international des 

Eurochestries des 

Deux-Sèvres 

le 08/07/2019 Gratuité 

Rayonnement de la 

manifestation + concert 

gratuit 

Commune d’Echiré 

Service Enfance-  

Jeunesse 

Spectacle de magie 

pour les enfants  

 

le 29/08/2019 

 

Gratuité 

 

Spectacle offert aux enfants 

inscrits au centre de loisirs 

communal du 26 au 

30/08/2019 
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7- Voiries - Réseaux 
 

7.1- Informations générales : néant 

 

7.2- Travaux voiries 

 

Approbation de l'Avant-Projet Définitif (APD) de création d'une voie de liaison douce entre la rue 

de la Mairie et la rue des 4 Marie à Echiré 

 

Le Maire expose.  

 

La commune d'Echiré a engagé le réaménagement de son centre bourg dans l'objectif de renforcer les 

services à la population, développer les commerces ainsi que l'animation dans le bourg. 

 

Dans ce cadre, la commune souhaite créer une nouvelle voie de liaison réservée aux modes de 

déplacements doux entre la rue des 4 Marie et la rue de la Mairie de façon à relier la nouvelle place des 

halles à la place de la Mairie. 

 

Par délibération du conseil municipal du 8 Mars 2019, le groupement de maîtrise d'oeuvre TEMIS 

Architectes (79260 La Crèche) et BME économiste (79000Niort) a été retenu comme maître d'oeuvre 

du projet. 

 

L'Avant-Projet Définitif du maître d'oeuvre a été remis le 22 Mai dernier pour un montant prévisionnel 

de travaux de 85 000 € HT. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

– d'approuver l'Avant Projet Définitif (APD) présenté, pour un montant prévisionnel de 

travaux fixé à 85 000,00 € HT ; 

 

– de décider que les marchés de travaux seront passés selon la procédure adaptée (articles 

R.2124-1 et R.2323-4 du code de la commande publique), après consultation des 

entreprises. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 

 

8- Affaires scolaires et périscolaires 
 

8.1- Ecoles - Budget fonctionnement année 2019 

 

Le Maire présente à l’assemblée, pour information, le budget de fonctionnement 2019 pour les écoles :  
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  Nb élèves               

année 2018/2019 
€ / élève Total € 

FOURNITURES 

SCOLAIRES    

Ecole maternelle 109 49,03 5 344,03 

Ecole élémentaire 227 62,51 14 188,67 

Total  336  19 532,70 

     

RASED     
Total     330,00 

     

TRANSPORTS     

Ecole maternelle   1 350,00 

Ecole élémentaire   1 950,00 

Total                                             

(doublement budget car piscine 

pour élémentaire)   3 300,00 
     
     

Subvention totale écoles 

maternelle et élémentaire   23 162,70 

 
 

8.2- Recrutement des animateurs de l’ALSH d’Echiré pendant les vacances scolaires de Juillet-

Août 2019 et les mini-camps avec nuitées organisées pendant l’Eté 2019.  

 

Le Maire expose. 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment l’article 3-2° ; 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale ; 

 

Vu les délibérations du conseil municipal de la Commune d’Echiré du 1er juin 2018 et du 25 janvier 

2019 fixant les modalités de recrutement et de rémunération des animateurs de l’ALSH (accueil de 

loisirs sans hébergement) ; 

 

Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement de l’ALSH et des mini-camps avec nuitées des vacances 

d’Eté 2019, 

 

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées pour l’ALSH du 08 juillet au 02 août 2019 inclus et 

du 26 au 30 août 2019 inclus, 

 

Compte tenu du nombre d’inscriptions enregistrées pour les mini-camps avec nuitées organisés du 8 au 

12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet 2019 inclus, 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

- de créer pour l’ALSH de Juillet-Août 2019, 12 postes d’animateurs à temps complet, en contrat 

à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984,  
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- de créer pour les mini-camps avec nuitées des vacances d’Eté 2019, 7 postes d’animateurs à 

temps complet, en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 

- les crédits sont prévus au budget 2019 ; 

 

- d’autoriser le Maire à signer les contrats à durée déterminée correspondants et tous documents 

afférents. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
Votants : 20 (dont 1 Pouvoir) / Pour : 20 / Contre : 0 / Abstention(s) : 0  

 
 

9- Administration générale 
 

9.1- Délégations au Maire : néant 

 

9.2- Information Communication 

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain conseil 

municipal prévu le Vendredi 05 Juillet 2019 à 18h00. 

 

MAI 

Du 06 Mai au 1er Juin : Ecole d’Arts plastiques Camille-Claudel : exposition de travaux d’élèves. Deux 

lieux d’expo : dans le hall de la mairie d’Échiré et de la Maison des associations d’Échiré. Vernissage 

de l’expo le samedi 25 mai 2019 à 11h00 à la Mairie d’Echiré 

Du 11 Mai au 16 Juin : La Bague d’Influence passe au doigt du nouveau Festival de Niort Agglo « La 

5ème saison ». Le jeu passera par les 7 spectacles du territoire du pôle Nord de la CAN. Programme du 

mois de mai et juin : 

- La fanfare de « L’impérial Kikiristan » le samedi 25 mai 2019 à partir de 18h00 à Saint-Maxire, 

place du Commandant Henri Lemaître 
 

- Théâtre burlesque intitulé « Hum, c’est bon ! » par la Cie du Deuxième le vendredi 07 juin 2019 

à partir de 18h00 à Echiré, parking de l’Orangerie, dans le cadre du marché des producteurs de 

pays été 2019 
 

- Spectacle de rue « A vendre » par la Cie Thé à la Rue le vendredi 14 juin 2019 à 19h00 à Villiers-

en-Plaine, place de l’Eglise 
 

- « La Quiche en 5 Actes » par la Cie Azimuts le dimanche 16 juin 2019 à 15h00 à Saint-Gelais, 

La Futaie. Clôture du jeu La Bague d’Influence et remise des prix  

Samedi 25 : journée portes ouvertes 2019 à partir de 14h30 à la résidence autonomie Les Ourneaux  

Dimanche 26 : Election des représentants au Parlement européen  

Les 27 et 28 Mai : BOZO Circus : spectacle de clowns sur le parking face à la maison de santé  

 

JUIN 

Mardi 04 : ASESG Football : assemblée générale à 20h30 à la salle des fêtes Huguette GELOT 

Vendredi 07 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

Vendredi 07 : Marché des producteurs de pays été 2019 à partir de 18h00 animé par la Cie du Deuxième 

théâtre burlesque intitulé « Hum, c’est bon ! » dans le cadre du Festival « La 5ème saison » sur le parking 

de l’Orangerie situé à l’Espace socio-culturel Lionel Bénier (en plein air) 

Samedi 08 : La Boîte à Musique : Gala à 20h30 à la salle La Baratte 

Samedi 08, Dimanche 09 et Lundi 10 : Les Amis du Coudray-Salbart : Animations de Junius de 10h00 

à 18h00 « Le seigneur de Coudray-Salbart passe ses troupes en revue » 

Mardi 11 : Fédération des centres socioculturels : restitution et perspectives autour des besoins et envies 

des habitants, des associations à 19h00 à la salle des fêtes de Saint-Maxire 
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Mercredi 12 : Welcome Echiré : assemblée générale à 19h30 à la salle Mélusine 

Vendredi 14 : Section « Qi Gong Bien Etre » de la SEP La Fraternelle : pique-nique de fin d’année 

Samedi 15 : ASESG Football sous l’égide du District de football des Deux-Sèvres : journée 

départementale « 1000 débutants » de 09h00 à 17h30 au stade de foot d’Echiré 

Samedi 15 et Dimanche 16 : Journées nationales de l’archéologie de 10h00 à 18h00, offre exclusive 

« Traversons la Sèvre ensemble » pour les habitants d’Echiré une entrée par foyer et leurs enfants 

mineurs pour faire découvrir le résultat de plus de 20 années de travaux 

Dimanche 16 : Richesse en papillons des zones humides : balade le long de la Sèvre Niortaise à la 

découverte d’une zone humide, paradis d’un petit papillon rare et fameux, nommé « Cuivré des 

Marais ». Balade animée par Deux-Sèvres Nature Environnement à 14h30 à l’aire de détente  

Du 17 au 21 Juin et du 24 au 28 Juin : Welcome Echiré : stage intensif d’anglais sur une semaine 

(3h/jour du lundi au vendredi de 10h à 13h) à la salle Agrippa d’Aubigné 

Vendredi 21 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

Samedi 22 : Comité des Fêtes d’Echiré : Fête de la musique à partir de 19h00 sur le parking de 

l’Orangerie (buvette et groupes musicaux) situé à l’Espace socio-culturel Lionel Bénier (en plein air) 

Dimanche 23 : Shin Ghi Taï Echiré (Judo) : gala annuel de judo à la salle de sports et au dojo 

Lundi 24 : Pièce de théâtre des élèves de l’école élémentaire Mélusine d’Echiré de 18h00 à 19h30 à la 

salle La Baratte 

Jeudi 27 : Crèche Multi-Accueil CAP’VERS : soirée festive de fin d’année à partir de 18h30  

Vendredi 28 : Sté de Chasse A.C.C.A. Échiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Agrippa 

d’Aubigné 

Samedi 29 : Association des Parents d’Élèves d’Échiré (APE) : fête des écoles avec spectacle et 

kermesse 

Les 29 et 30 Juin : Temps Danse Attitude : stage de danse à la salle des fêtes Huguette GELOT 

 

JUILLET 

Lundi 1er : Actigym Échiré St-Maxire : assemblée générale à 20h30 à la salle Mélusine 

Vendredi 05 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

Vendredi 05 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


